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046 Dates spéciales codées  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 

     

Codes de sous-zones   

¼f Date de naissance  (NR)  ¼t Fin de la période d’activité  (NR) 

¼g Date de décès  (NR)  ¼u Identificateur de ressource uniforme  (R) 

¼k Date du début de la période de création  (NR)  ¼v Source d’information  (R) 

¼l Date de la fin de la période de création  (NR)  ¼x Note non destinée au public (R) 

¼o Date unique ou date de début pour contenu groupé  (NR)  ¼z Note destinée au public (R) 

¼p Date de fin pour contenu groupé  (NR)  ¼2 Source du terme  (NR) 

¼q Date de fondation  (NR)  ¼3 Documents précisés (NR) 

¼r Date de cessation  (NR)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼s Début de la période d’activité  (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme l'information concernant les dates associées à l'entité décrite dans la notice.  

Pour une personne : Les dates associées à une personne comprennent la date de naissance, de décès et 
les dates de l'intervalle du début et de la fin de la période de création. 

Pour un organisme : La date ou l'intervalle des dates auxquelles une conférence, etc. a été tenue. Cette 
date peut aussi correspondre à la date à laquelle un organisme est associé autrement, par exemple la date 
de fondation, date de cessation, période d’activité. 

Pour une famille : Une date importante associée à une famille. 

Pour une œuvre ou une expression : Voir la sous-zone ¼k (Date du début de la période de création)  

La date et l’heure sont enregistrées dans le format aaaa, aaaa-mm, aaaammjj (4 chiffres pour l’année, 2 
pour le mois et 2 pour le jour) selon la norme (ISO 8601) Représentation numérique de la date et de 
l’heure, à moins qu’un autre format ne soit spécifié à la sous-zone ¼2. 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

Les deux positions d'indicateur ne sont pas définies et chacune contient un blanc (»). 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼f - Date de naissance 

Cette sous-zone renferme la date de naissance de la personne. Il est possible d’indiquer l’année 
seulement ou de spécifier également le mois et le jour. 

046 »»¼f1953 
100 1»¼aLaferrière, Dany¼d1953- 
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046 »»¼f19281104 
100 1»¼aFolch-Ribas, Jacques¼d4 novembre 1928- 

¼g - Date de décès 

Cette sous-zone renferme la date de décès d'une personne.  

La date est transcrite selon la norme indiquée dans la Définition et portée de la zone.  

046 »»¼f1947¼g2006 
100 1»¼aPlante, Raymond¼d1947-2006 

¼k - Date du début de la période de création 

Pour une œuvre : Cette sous-zone renferme la première date, en principe l'année, associée à une 
œuvre. Cette date peut correspondre à la date à laquelle l'œuvre a été créée, publiée ou parue 
pour la première fois.  
Pour une expression : Cette sous-zone renferme la première date, en principe l'année, associée à 
une expression. Cette date peut correspondre à la première manifestation connue de l'expression.  
Dans les deux cas, la date indiquée dans cette sous-zone peut correspondre à une date du début 
de la période de création ou une date unique. 

¼l - Date de fin de la période de création 

Cette sous-zone renferme la date de fin de la période de création soit la date qui ferme l'intervalle 
ouvert dans la sous-zone ¼k. 

¼o - Date unique ou date de début pour contenu groupé 

Cette sous-zone renferme une date unique ou la date de début de la publication de contenus 
groupés ou d’une collection. 

046 »»¼k1985¼l9999¼o1800¼p1899 
[Une série de dramatiques de langue anglaise créée à l’origine en 1800-1899 et publiée en tant 
qu’ensemble de microformes à partir de 1985.] 
 

046 »»¼k1994¼o0203¼p1486 
[Anthologie publiée en 1994 des écrits créés durant la période de 203-1486.] 

¼p - Date de fin pour contenu groupé 

Cette sous-zone renferme la date de fin de la publication de contenus groupés ou d’une collection. 

046 »»¼k2006¼o1932¼p1940 
[Une série de films sortie durant les années 1932-1940 et maintenant sortie 2006 en tant que 
collection en format DVD.] 

¼q - Date de fondation 

Cette sous-zone renferme l’année à laquelle un organisme a été créé. Elle peut aussi comprendre 
le mois et le jour de la création. 

046 »»¼q1977 
110 2»¼aDouble image (Groupe musical : 1977-) 

¼r - Date de cessation 

Cette sous-zone renferme l’année à laquelle un organisme a cessé ses activités. Elle peut aussi 
comprendre le mois et le jour de la fin des activités.  

046 »»¼q1970¼r1972 
110 2»¼aBringham Young University¼aDepartement of Education 

¼s - Début de la période d'activité 
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Cette sous-zone renferme la première date marquant une période d’activité.  

La date est transcrite selon la norme indiquée dans la définition et portée de la zone.  
046 »»¼s1972¼t1978 
110 2»¼aHarmonium (Groupe musical : 1972-1978) 

¼t - Fin de la période d'activité 

Cette sous-zone renferme la dernière date marquant une période d’activité. 

La date est transcrite selon la norme indiquée dans la définition et portée de la zone.  
046 »»¼s1925¼t1979 
100 3»¼aPahlavi (Dynastie : 1925-1979) 

¼u - Identificateur de ressource uniforme 

Cette sous-zone renferme l'identificateur de ressource uniforme (URI), par exemple une URL ou 
une URN, qui permet un accès électronique aux données dans une syntaxe normalisée. Ces 
données peuvent être utilisées pour l'accès automatisé à un document électronique à l'aide d'un 
des protocoles Internet. 

La sous-zone ¼u de la zone 046 permet l'enregistrement de l'adresse électronique d'une source 
d'information concernant les dates accessible de façon électronique. 

¼v - Source d'information 

Cette sous-zone indique la source autre qu'un identificateur de ressource uniforme (URI) de 
l'information enregistrée dans la zone 046. 

¼x - Note non destinée au public 

La sous-zone ¼x contient une note relative à la date ou aux dates enregistrées dans la zone. La 
note n'est pas rédigée de façon à convenir à l'affichage public. 

¼z - Note destinée au public 

La sous-zone ¼z contient une note relative à la date ou aux dates enregistrées dans la zone. La 
note est rédigée dans une forme qui convient à l'affichage public. Elle ne se veut pas un substitut à 
la programmation automatisée qui analyse correctement l'information de date aux fins d'affichage. 

046 »»¼k2008¼2edtf¼zDate de création 
046 »»¼k2015¼2edtf¼zDate de diffusion 

¼2 - Source du terme 

Cette sous-zone renferme le code MARC qui correspond à la source de la date lorsque celle-ci 
diffère du format aaaammjj tel qu’indiqué dans la sous-zone ¼j (Date de naissance).  

Le code provient du document Codes sources pour le système de notation de la date et de l’heure. 

046 »»¼f1831?¼2edtf 
100 1»¼aSmith James,¼dné en 1831? 

[Année probable de naissance] 

¼3 - Documents précisés 

La sous-zone ¼3 identifie la partie du document décrit à laquelle la zone s'applique. 

046 »»¼3Compilation¼k1978¼2edtf 

046 »»¼3The heroes¼o1950¼2edtf 

046 »»¼3The compromise¼o1955¼2edtf 

046 »»¼3The philosopher¼o1959¼2edtf 

400 1»¼aAshbery, John,¼d1927-2017.¼tThree plays 
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[Une compilation publiée en 1978, comportant des pièces écrites en 1950, 1955, et 
1959.] 

¼6 - Liaison  

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼8 -Numéro de liaison de zone et de séquence  

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.  

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zones 

¼k - Date du début de la période de création  [NOUVEAU,  2010] 

¼l - Date de fin de la période de création  [NOUVEAU,  2010] 

¼o - Date unique ou date de début pour contenu groupé  [NOUVEAU,  2013] 

¼p - Date de fin pour contenu groupé  [NOUVEAU,  2013] 

¼q - Date de création [NOUVEAU,  2015] 

¼q - Date de fondation  [RENOMMÉ/PRÉCISÉ,  2019] 

¼r - Date de fin  [NOUVEAU,  2015] 

¼r - Date de cessation  [RENOMMÉ/PRÉCISÉ,  2019] 

¼s - Début de la période [REDÉFINI,  2015] 

¼s - Début de la période d’activité  [RENOMMÉ/PRÉCISÉ,  2019] 

¼t - Fin de la période  [REDÉFINI,  2015] 

Les dates de création et de fin d’un organisme étaient auparavant indiquées dans les sous-zones ¼s et ¼t  

¼t - Fin de la période d’activité  [RENOMMÉ/PRÉCISÉ,  2019] 

¼x - Note non destinée au public [NOUVEAU,  2021] 

¼z - Note destinée au public [NOUVEAU,  2021] 

¼3 - Documents précisés [NOUVEAU,  2021] 


